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Activités réalisées pendant le mois de Décembre 2022  
dans notre Unité Pastorale 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 Jeudi 1er Décembre : Evangile de Saint Jean avec le Père Michel SAVALLI, à 15h à la Visitation et 
à 20h30 à Béthanie. 

 

 Vendredi 2 Décembre : 18 h 00 : Fête des Lumières à LANSAC. 
 

 Samedi 3 Décembre : 18 h 00 : Fête de la Saint Eloi d’hiver à Boulbon. 
 

 Dimanche 4 Décembre : 2ème dimanche de l’Avent 
        10 h 30 : Messe Hispano-Française en la collégiale Ste Marthe 
        15 h 00 : concert en l’église de Boulbon avec la chorale Sainte Cécile. 
        17 h 30 : Concert de Noel au profit de l’œuvre d’Orient, organisé par « le Cercle de Musique » en 
la Collégiale Sainte Marthe avec l'Ensemble des Deux Rives et le chœur Guillaume Costeley. Sous la 
direction de Pascal Bondis. Ils ont interprété un magnifique programme composé d'œuvres rarement 
jouées. 
 

 Jeudi 8 Décembre : 10 h 30 : Vœux de Frère Mauro à l’abbaye de Saint Michel de Frigolet. 
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 Jeudi 8 Décembre en soirée : Solennité de l’Immaculée Conception - Unité Pastorale 
Tarascon :  

       - 17 h 45 : Mise en place de la procession sur le parking du Monastère de la Visitation, 
       - 18 h 00 : départ de la procession vers la collégiale Sainte Marthe,  
       - 18 h 30 : Messe solennelle en la Collégiale Sainte Marthe 
   (Voir précédent reportage envoyé) 
  

 Vendredi 9 et Samedi 10 décembre : Fête de l’Immaculée Conception au Petit Castelet 
 

MARIE, PROMESSE DE VIE 
 

Le vendredi 9 décembre, tous les élèves de l'école du Petit Castelet ont fêté Marie, promesse de Vie 
le samedi 10 décembre après-midi, les enfants des classes du CP au CM2 ont eu la joie de redonner 
leur spectacle à leurs parents.  
 

Voici un rapide aperçu de ces 2 
jours : 
- décoration  - messe pour les CP 
à CM2 - célébrations pour les 
élèves de la Passerelle et de la PS, 
puis de MS et GS - spectacles 
toute la journée du vendredi. 
- hommage à Marie au début de 
chaque spectacle le samedi et 
dernier chant pour chaque classe 
! 

Et "Attention à la planète" !  
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Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre : Un magnifique et copieux 
Marché de Noël a été organisé par nos sœurs Visitandines au 
monastère de la Visitation de Tarascon, de 10 h 00 à 18 h 00 (avec 
une fermeture entre midi et 13h30). 
Très bien garni, ce marché de Noël nous a proposé : 
bonbons, Biscuits, assiettes garnies de produits fait maison par les 
sœurs, décorations, bougies, cartes, … vêtements tricotés pour 
enfants … et à la sortie, salades et persil ont été proposés par des 
bénévoles au profit de nos religieuses. 
Un grand merci aux sœurs visitandines pour un si beau marché de 
noël et à toutes et tous pour votre fidèle participation. 
 

 Dimanche 11 Décembre : 3ème dimanche de l’Avent 
 

        10 h 30 :   Messe des Familles à Boulbon 
 

        10 h 30 : Messe des Familles en la collégiale et dimanche de Béthanie à la maison paroissiale 
Béthanie.  

En ce 3ème dimanche de l’Avent, nous 
avons eu la joie de vivre une très belle 
et très pieuse messe des familles en la 
Collégiale, avec de très nombreux 
enfants et jeunes. 
Cette présence et cette participation 
importante de tous ces jeunes fidèles a 
été exceptionnelle et magnifique, ce 
qui a rempli notre cœur et notre âme 
de joies et d’espérance. 

Nous les admirons, chaque dimanche et à chaque fête 

lorsqu’ils participent avec joie et efficacité au 
service  de l’animation chants et musique, au 
service de la messe et des paroissiens, au service 
des lectures et des prières universelles, au service 
de l’autel. 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis, après cette très pieuse et belle messe, nous avons partagé un repas tiré du papier, à la 
maison paroissiale Béthanie. 
 

Dès 14 h 30, nous avons eu la joie de suivre une exceptionnelle conférence et un film « Les 
Eclaireurs de l’Eau » présenté par Monsieur Alain GACHET, Géophysicien et Explorateur, qui 
nous a exposé le 
contexte de ses 
recherches d’eau 
profonde pour les 
populations les plus 
menacées de la 
planète par la 
désertification due au 
changement 
climatique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Mardi 13 Décembre : 20 h 30 : Groupe de Prières de Notre Dame de Vie à la maison Béthanie. 
 

 Vendredi 16 Décembre matin : Célébration de Noël pour les élèves de l’école et du collège 
Sainte Marthe de Tarascon. 

 

De 10 h à 12 h, en l’église Saint Jacques, 
deux célébrations successives ont été 
présidées par le Père Michel Savalli avec 
l’aide précieuse de la directrice et des 
professeurs, des catéchistes, et de notre 
amie consorelle, Clothilde,  qui a 
présenté aux élèves de primaire, puis, 
dans un deuxième temps, aux élèves du 
secondaire, cette belle tradition 
chrétienne et provençale des « 13 
desserts ». 
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Présentation des 13 desserts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Père Michel va maintenant déposer l’enfant Jésus dans la magnifique crèche de l’église Saint 
Jacques. 

 
Tous, religieux, bénévoles, catéchistes et 
élèves, unis dans la joie et la prière ont 
chanté Noël.  

 
 

Ci-contre, Les élèves et les 
professeurs des écoles et collège 
Sainte Marthe de Tarascon 
participe avec force, à une 
véritable invasion de notre belle 
église Saint Jacques. 
 
C’est l’arrivée sur la place de 
l’église Saint Jacques des élèves 
du secondaire et la sortie des 
élèves du primaire, sous 
l’accompagnement et la 
surveillance efficaces des agents 
de la Police Municipale. 
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 Dimanche 18 Décembre : 4ème dimanche de l’Avent 
 

Un Concert exceptionnel 
« MOZART REQUIEM » a été 
donné en la collégiale Royale 
Sainte Marthe dès 17h00, 
organisé par « Carryssimo ». 
 

Plus de 110 choristes étaient 
présents, dans le chœur de 
l’église (chœur Carryssimo, 
chorale Citharista et l’ensemble 
vocal Philharmonia) 
accompagnés de 25 musiciens de 
l’orchestre Sinfonietta et de 4 
chanteurs solistes, le tout, sous la 
direction de Jean-Claude LATIL.»   
 
 Du Lundi 19 au Vendredi 23 

Décembre :  
 

Séjour d’insertion des 15 
Propédeutes de la 
propédeutique Saint Jean-
Baptiste du séminaire d’Aix en 
Provence dans  notre Unité 
Pastorale Sainte Marthe. 
 

Ci-contre, à la messe en l’église 
Saint Jacques. 
 

Ci-dessous, messe dans la crypte 
de la collégiale au tombeau de Sainte Marthe, l’hôtesse du Christ à Béthanie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 Samedi 24 Décembre : Veillée de Noel :  
Messes célébrées dans notre Unité Pastorale 
        17 h 00 : collégiale Ste Marthe,    
        17 h 00 : église de Boulbon (rassemblement à la grande croix du cimetière), 
        17 h 00 : église de Saint Etienne du Grès, 
        18 h 00 : chapelle Saint Gabriel, 
        19 h 00 : église de Lansac. 
        22 h 30 : Monastère de la Visitation Ste Marie de Tarascon. 
        23 h 00 : Abbaye de Saint Michel de Frigolet de Tarascon.  
 

 Dimanche 25 Décembre : Saint jour de la Nativité du Seigneur :  
Messes célébrées dans les églises de notre Unité Pastorale. 
         9 h 00 : au Monastère de la Visitation,  
         10 h 30 : en l’église de St jacques  -  église de Saint Etienne du Grès  - Abbaye de Frigolet. 
 
 Mercredi 28 décembre 2022 : Visite et vénération au tombeau de Sainte Marthe de la 

Congrégation des Chanoines Réguliers de Saint Victor, héritière de la congrégation des 
chanoines réguliers de Saint Augustins.  

 

Cette congrégation des Chanoines Réguliers de Saint-Victor, dont la maison mère est l’abbaye 
Saint Pierre de Champagne sur Rhône, est une communauté fondée en 1968 assumant, dans la 
famille canoniale l’héritage de l’antique abbaye et congrégation de Saint Victor de Paris. 
 

"Les chanoines réguliers de Saint Victor se consacrent au ministère paroissial, à la récitation de la 
liturgie des Heures, aux études et aux missions. Ils sont présents à l'abbaye de Saint-Pierre 
Champagne, et dans les prieurés de Marie Médiatrice (Montbron), de Chancelade (Abbaye Notre-
Dame de Chancelade), de Saint Augustin (Saint Péray) et de Notre-Dame de Bethléem (Bassotu, 
Tanzanie)." 
 

Cette 
communauté de 
Chanoines à la 
charge de la 
paroisse Sainte-
Croix-du-Rhône 
et sert les 
clochers de 
Champagne, 
Serrières, Sablon, 

Peyraud, Limony, Féline, Charnas, 
Vinzieux, Saint-Désirat, Andance et 
Saint-Etienne de Valoux. 
 

Rendons grâce au Seigneur pour 
toutes ces joies vécues dans 
notre Unité Pastorales. 
 

Jacques Mastaï  -  31 décembre 2022 


